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NEWSLETTER N°10 - MARS 2017
EDF Hydro en Isère et Drôme c’est :
1200 hydrauliciens, de l’énergie propre et renouvelable pour 2
millions d’habitants et 84 M€ d’achats confiés à 1000 entreprises
prestataires locales. La Métropole de Grenoble concentre 1100
hydrauliciens et nos centrales hydroélectriques y produisent de
l’énergie pour 400.000 habitants.
VIDEO : l’activité de l’Agence en 2016
Retrouver en images une partie de l’activité 2016 de l’Agence sur
l’Isère et la Drôme
Save the Date : 2ème édition des Rencontres Business Hydro le 13 juin
2017
(World Trade Center, Grenoble)
Au programme 40 stands, 2 conférences, 1 espace networking
Infos et inscriptions sur http://www.business-hydro.fr/
Parrainage du dispositif Garantie Jeunes à Vizille par l’Agence !
Un bel exemple de partenariat gagnant entre EDF et la Mission Locale
de Vizille au service de l’insertion des jeunes du territoire du Sud
Isère ! Plus de détails sur nos actions dans le cadre de ce parrainage
sur notre site.
Rencontre Réseau Entreprises Emplois le 16 mars / Filière
Mécanique
Une 50aine de participants réunis au Stade des Alpes à l’initiative de
Grenoble Alpes Métropole, de l’UDIMEC et d’EDF dans un objectif
commun : partager et faire émerger des solutions innovantes pour
faire face aux difficultés de recrutement !
Appel à Projets innovants/ Grenoble Alpes Isère / Filière
Mécanique : 2ème édition lancée pour les TPE/PME !
Dépôt des dossiers jusqu’au 18 Avril 2017 ! Télécharger les pièces de
l’AAP
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L’Agence renouvelle son partenariat avec GAIA
Et s’engage, plus particulièrement, dans les actions du « Laboratoire
des Partenariats », qui a vocation à mettre en relation les entreprises
avec les structures de l’ESS.
Un tiers-lieu fablab bientôt à Vizille
Un groupe d’entrepreneurs va ouvrir à Vizille « Le 7 Lieux », un espace
de travail, de création, d’animation et de restauration. Un projet dans
la vallée de la Romanche, au service de l’emploi, du développement
local et de l’innovation, un projet soutenu par Une Rivière Un
Territoire.
Tout savoir sur les chantiers d’EDF hydro !
Retrouvez la mise à jour de la carte interactive avec les opérations
2017/2018 sur le site web de l’Agence !
Semaine de l’industrie
EDF Hydro a ouvert les portes de l’atelier du Service de Réparation
Hydraulique de Pont de Claix, du chantier Romanche Gavet en Oisans,
et de la centrale de Pizançon en partenariat avec la Maison de
l’Emploi de l’Entreprise et de la Formation Drôme
Gouvernance de l’Agence : deux comités territoriaux
L’Agence a réuni ses partenaires économiques isérois à Livet Gavet, et
drômois à La Cartoucherie. Deux « comités d’orientation
territoriaux » pour rendre compte de l’activité de l’Agence et tracer
ensemble la feuille de route pour 2017-2018.
Atelier sur la valorisation des sédiments avec l’UNICEM (Union
Nationale des industries de carrières et matériaux de construction
AuRA)
Les adhérents de l’UNICEM AURA et EDF Hydro ont fait
connaissance lors d’un atelier sur les synergies possibles concernant
la valorisation des sédiments fins : un enjeu au croisement de
projets de territoires et de l’économie circulaire.
Forum Emploi-Formations en Matheysine
Soutenir l’économie et l’emploi dans les vallées, c’est aussi présenter
aux jeunes les formations et les métiers recherchés par les entreprises
locales. Matheysine Développement a organisé un forum le 04/02
avec le soutien d’Une Rivière Un Territoire.
Un concours pour innover dans la sécurité en rivière
L’Unité de Production hydraulique Alpes a lancé en septembre 2016,
un concours d’innovation avec le soutien de la CCI, de French Tech in
the Alps, Pépite oZer, l’Académie de Grenoble et Une Rivière Un
Territoire. Découvrez les lauréats.

AGENDA
4 avril 2017

Atelier du savoir-faire industriel à Montmélian Une Rivière Un Territoire Savoie

11 avril 2017

Soirée « Entrepreneurs et engagés » de GAIA

11 avril 2017

Filière Mécanique-Métallurgie : Job Dating Recrutement, organisé par
Grenoble Alpes Métropole en collaboration avec l'Agence
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31 mai 2017

Filière Mécanique-Métallurgie : Job Dating Alternance, à Moirans avec le
Pôle de Formation des Industries Technologiques

12 juin 2017

Fête des Lauréats du Réseau Entreprendre Isère

13 juin 2017

2ème édition des Rencontres Business Hydro Grenoble , Word Trade
Center, événement porté par Hydro 21

22 juin 2017

Dating Alternants sortants EDF de la plaque grenobloise, à la CCI de
Grenoble

Automne 2017

Atelier de l’Innovation de l’Agence sur les tiers lieux et FabLab

Automne 2017

Colloque Drones à Grenoble, organisé par EDF DTG et Une Rivière Un
Territoire

UN ESPACE A VOTRE DISPOSITION
Vous cherchez une salle de réunion sur le Sud Grenoblois ?
L’Agence met gracieusement à la disposition des acteurs économiques sa
salle de réunion.

UNE EQUIPE DEDIEE
EDF Une Rivière Un Territoire Agence Sud Isère Drôme
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